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L’EXPLORATION VOCALE ET L’ENTREE DANS LE CHANT 

 
Objectifs :  
Les moments réservés à la découverte de la voix (posture, gestion du souffle, phonation) sont 
indispensables pour installer chez les élèves de bons réflexes de chanteurs, leur permettre 
d’acquérir progressivement de réelles compétences vocales, une plus grande confiance en eux 
dans l’expression vocale sous toutes ses formes. Toutes les sensations vécues à travers ces 
jeux seront peu à peu réinvesties dans l’acte de chanter. 
 
Mise en place : à quelle occasion faire des jeux vocaux ?  

- Mise en voix avant l’apprentissage d’un chant : utiliser le chant comme source 
pour les jeux vocaux. Ce sont surtout des jeux individuels qui permettent de 
développer la connaissance de son appareil phonatoire.  

- Activités de création : mise en son de mots, de comptines, de textes, de récits 
(albums, contes…), paysages sonores. Ce sont surtout des jeux collectifs qui 
nécessitent l’écoute des productions des autres.  

 
Démarche :  
L’entrée dans l’activité́ vocale se fait par un rituel qui installe l’écoute et la disponibilité́, 
ouvre un espace de relations entre les enfants chanteurs, entre le meneur et les chanteurs, 
libère et améliore le « geste » vocal.  
 
La mise en chant doit comprendre les trois étapes du rituel ; à l’intérieur de ces trois étapes, 
choisir de 1 à 3 exercices dans chaque thème : 
 

Ø Réveil du corps :  
- Jeux de communication et d’espace (regards, réaction à des consignes sonores ou 

visuelles, déplacements, conscience de sa place dans l’espace et par rapport à l’autre...) 
- Jeux de détente corporelle et de posture (enroulements, étirements, tapotements, 

bâillements, appuis et ancrage, équilibre, souplesse, disponibilité du corps, énergie et 
tonicité)  
 
Ø Réveil du souffle :  

- « Chanter, c’est souffler » : les exercices de souffle permettent de prendre conscience du 
trajet de l’air ; ils visent la maîtrise du chant, le contrôle de la respiration et 
l’accroissement des capacités respiratoires. 

- L’inspiration qui précède chaque expiration doit être naturelle : il suffit de détendre 
le ventre et le dos (en réalité le diaphragme) tout en ouvrant la bouche pour laisser entrer 
l’air : les côtes s’élargissent, le ventre et tout le dos se « gonflent », mais les épaules 
restent détendues (ne pas les lever) ! 

 
Ø Réveil de la voix : résonance / articulation / tessiture 

- Les activités visent à travailler la résonnance (les résonateurs sont les cavités buccales, 
nasales, pharyngiennes et thoracique), l’articulation et à étendre la tessiture.  

 



On choisira les exercices en fonction des besoins des enfants, de l’objectif de la séance, des 
particularités du chant en cours d’apprentissage. 
Cet échauffement peut durer de 5 à 15 minutes, selon la situation et les besoins. Il sera plus 
développé dans le cadre du travail vocal d’une classe que dans le cadre du travail de la chorale 
(réunissant plusieurs classes). 
N.B : Exemple de situations dans le document « jeux vocaux et mise en voix au cycle 1 »  
 
Toute cette mise en chant peut être intégrée dans une petite histoire à jouer, en relation 
avec les éléments d’une chanson à apprendre.  
Parallèlement à ce travail, faire découvrir aux enfants, lors de séances d’écoute, des chants et 
des œuvres vocales variés : voix du monde, voix lyriques, voix populaires, voix de musique 
savante contemporaine… 
 
 

CHANTER EN CHŒUR, CHANTER ENSEMBLE 
 
Une séance type : 
Instituer un rituel dans lequel les grandes étapes du déroulement sont immuables. Exemple : 

q Temps d’entrée dans l’activité et d’échauffement corporel et vocal 
q Temps d’apprentissage du chant nouveau 
q Temps de mémorisation du répertoire : interprétation de chants déjà appris 
 

Pour chanter en chœur, les enfants doivent apprendre : 
- à s’écouter 
- à s’exprimer dans le groupe en y trouvant leur place : amener les enfants à être 

à l’aise avec les alternances : savoir attendre son tour, chanter en petit groupe, 
se repérer dans un déroulement en écoutant les autres, réagir aux gestes de 
direction du maître…  

 
 

METHODOLOGIE D’APPRENTISSAGE 
 
Ø Au cycle 1, l’apprentissage se fait le plus souvent par imprégnation : 

• Multiplier les occasions de faire entendre la chanson, avec des consignes d’attention 
sur différents éléments 

• Parler de la chanson, raconter son histoire, la jouer, la mimer… 
• Écouter sans chanter / écouter en chantant dans sa tête  
• Accompagner la chansons de gestes pour mémoriser les paroles 
• Les élèves chantent d’abord spontanément par bribes : ils mémorisent des phrases 

répétitives, un refrain… Peu à peu, ils mémorisent et reproduisent tout le chant 

Ø On peut cependant avoir recours à l’apprentissage en dialogue chanté  
Il faut une gestuelle pour la cohésion du groupe, un travail du rythme et du phrasé et un travail 
de la justesse.  
 

• Présenter la chanson une fois au moins avant de l’apprendre : 
- La chanter avec expression, donner envie, avec l’accompagnement musical lorsqu'il existe 
- La faire écouter : l’enregistrement apporte un environnement harmonique qui met en 

valeur la chanson ; attention cependant à ce que l’accompagnement ne prenne pas plus de 



place que la mélodie ; attention aussi à la similitude parfaite entre la mélodie écoutée et 
celle qui sera apprise. 

 
• Apprendre la chanson par un dialogue entre l’enseignant et les élèves 

- Travailler sur le texte, hors contexte musical : c’est une histoire que l’on raconte → jeux 
d’expression théâtrale, en variant les différentes expressions, en jouant avec le texte ; 
important pour l’interprétation future de la chanson 

- Apprentissage par « questions-réponses » entre M et E, phrase par phrase, avec cumul au 
fur et à mesure ; travailler aussi les liaisons entre phrases ; fixer l'interprétation dès la 
phase d'apprentissage (variations d'intensité, respirations...) ; fractionner l’apprentissage 
sur plusieurs séances ; reprendre souvent ; insister sur le « j’écoute puis je chante au 
signal ». Quand le M chante, les enfants écoutent et inversement. Ne pas utiliser 
d'accompagnement musical pendant l'apprentissage pour mieux entendre les éventuelles 
erreurs et pouvoir y remédier. 

- Pour travailler le rythme et les paroles : utiliser le parlé-rythmé 
- Mise en place avec l'accompagnement instrumental s’il existe  
 

DIRIGER LE GROUPE 
 
Diriger un chant, c’est adopter une gestuelle (attitude corporelle, geste et regard) qui, au 
minimum, donne les départs, marque la pulsation, marque les arrêts ; cette gestuelle peut 
s’enrichir peu à peu d’indications de nuances et d’expression. 
 

q Rassembler le chœur dans le silence et la concentration avant chaque départ : 
Temps d’immobilisation du bras du meneur  

q Donner le repère de hauteur en chantonnant le début de la chanson (s’aider de 
l’enregistrement ou d’un instrument) 

q Donner le signal de départ (en 2 temps) : 
- Temps d’inspiration collective : ce geste se fait en levée et indique déjà, par 

sa vitesse de déplacement, le tempo du chant. Il sera accompagné de la 
respiration silencieuse (ouverture de la bouche) du chef de chœur qui sera 
imité, de façon synchro, par les enfants. 

- Geste de départ : en continuité du geste de levée mouvement du bras, en 
général vers le bas ; ce mouvement sera sur la pulsation pour un départ sur le 
temps, ou avant la pulsation (petit mouvement du poignet vers le haut) pour les 
départs « en anacrouse ». 

q La battue pendant le chant : le geste de battue s’appuie sur la pulsation et s’adapte 
au tempo : les épaules souples, les bras repliés, la main frappe (pique) et rebondit 
souplement sur un plan fictif. 

q Indiquer la fin : les mains, paumes ouvertes vers le haut, sollicitent la note tenue 
finale, puis indiquent le moment de l’arrêt par un mouvement sec des poignets et leur 
fermeture éventuelle.  

 
Chacun peut adapter son « langage gestuel » selon sa personnalité, l’essentiel étant d’être 
compris et suivi par le groupe. On veillera à créer des surprises pour maintenir l’attention.  
 
Exemples : 

- Passages « forte » : gestes amples, exécutés avec ferveur et force 
- Passages « piano » : gestes plus doux, plus petits ou plus légers, plus près du 

corps 



- Crescendo ou decrescendo : les bras s’écartent ou se rapprochent 
- Notes tenues : les mains restent paumes vers le haut comme pour porter la note 
- Passage en rondeur, plus mélodieux : gestes balancés ou ondulants 
- Passage très détaché, notes piquées : gestes précis et saccadés … 
 

En GS, de temps en temps, on pourra ne pas chanter avec eux, mais articuler éventuellement 
les mots de la chanson. 
 
 

LE REPERTOIRE 
 
Le répertoire 
Ø Le chant est l’objet musical le plus « évident », autour duquel peuvent s’articuler 
l’ensemble des apprentissages. 
Le choix d’une chanson permet donc de réels apprentissages musicaux. 
Il faut veiller, en construisant le répertoire de la classe, à balayer l’ensemble des objectifs de 
l’année. 
 
Ø Il est nécessaire, en amont, de réaliser un travail d’observation et d’analyse des chansons 
qui déterminera les éléments à prendre en compte :   
 

- Les possibilités vocales des enfants : 
 

 
Cycle 1                                            

Cycle 2  

Cycle 3  

- Les différents projets d’école ou de classe 
- Les objectifs d’apprentissage musicaux   

 
  

ORGANISATION ET CONDITIONS MATERIELLES 
 
Il vaut mieux chanter souvent et moins longtemps (séances de 20-30 minutes maximum 
échauffement compris). 
 
Où chanter ? 
L'idéal est d'avoir une salle spacieuse, agréable, pas trop sonore, où l’on peut disposer les 
enfants en demi-cercle, se déplacer, bouger… 
Lorsque l’activité a lieu dans la classe, il faut pouvoir pousser le matériel pour disposer d’un 
petit espace (cercle ou demi-cercle) et permettre ainsi une meilleure écoute et une meilleure 
communication. 
 
Disposition :  
Au cours d’une séance, alterner les positions.  



Réserver la position debout pour l’échauffement et l’interprétation finale d’un chant, la 
position assise pour le travail d’apprentissage. Être exigeant sur l’attitude corporelle : on peut 
chanter assis mais avec une attitude souple, tonique et dynamique. 
 
L’accompagnement instrumental : 
Le réserver à l’interprétation finale du chant, lorsque l’apprentissage est terminé. Un 
enregistrement des enfants peut aussi permettre de les associer à l’évaluation. 
 
 

EVALUATION 
 
Il faut distinguer l'évaluation globale et collective de l'interprétation du chant, et 
l'évaluation individuelle des compétences à acquérir, telles qu'elles sont définies dans les 
programmes. 

q l'évaluation globale et collective  peut être réalisée par l'écoute attentive du maître. 
Elle peut également s’appuyer sur l’interprétation en 2 groupes interprètes / auditeurs, 
ou l'enregistrement et son écoute collective. Elle concernera la justesse rythmique et 
mélodique, la précision des départs et des arrêts, la qualité de l'interprétation (timbres 
de voix, tenues des notes...) 

q l'évaluation individuelle  peut s'appuyer sur : 
- l'observation comparée du maître à des temps différents sur l’année 
- l'auto-évaluation de l'élève, si celui-ci sait ce que l'on attend de lui.  

 
 


